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nord du centre de l'Europe auraient bien pu la borner au 

sud. En embrassant la cha?ne des Carpathes, du Riesen 

gebirge, de l'Erzgebirge, du Taunus, du Hundsr?ck et 

enfin des Ardennes, et en comprenant toute la grande 
plaine cimbro-germanique, elle aurait eu un domaine par 
faitement limit?. 

Bibliographie. 

Monographie der Gattung Callitriche. ? Mit 4 lithographir 
ten Tafeln. ? 

Inauguralabhandlung der naturwissen 

schaftlichen Fakult?t der Universit?t T?bingen zur Er 

langung der venia Legendi im April 1864 vorgelegt von 
Dr Friedrich Hegelmaier (4 ). 

Dans cette monographie des Callitriche, on trouve deux 

parties distinctes : Tune concernant l'anatomie et l'orga 

nog?nie, l'autre ayant pour objet l'?tude et la description 
des esp?ces. La premi?re, comprenant 45 pages et la plus 

importante, nous expose la structure et l'?volution de l'?pi 
derme , de la tige, de la racine, des feuilles, de la fleur 
et du fruit. Deux planches charg?es de coupes anatomiques 

s'y rapportent. Viennent ensuite : Io quelques mots de la 

distribution du genre sur le globe; 2? des consid?rations 
sur la place que doit occuper ce groupe dans nos cadres 

syst?matiques ; 3? une discussion sur la valeur des carac 

t?res sp?cifiques employ?s. De la page 54 ? la page 62, sont 

compris les d?tails phytographiques, sur lesquels nous 

d?sirons nous ?tendre assez longuement, laissant aux phy 
totomistes le soin d'analyser la partie anatomique. Jus 

(1) In-4? de 64 pages; Stuttgart, Aug. W?rner. 
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qu'ici, en Belgique, comme un peu partout, le genre 
Callitriche a ?t? presque compl?tement n?glig? et peu 
d'amateurs peuvent se vanter d'en bien conna?tre les esp? 
ces. En donnant ici un extrait du m?moire de M. Hegel 

maier, en reproduisant m?me quelques-unes des figures 
de son travail, nous provoquerons, en Belgique, des 

recherches qui seront int?ressantes et fructueuses. Nous 

faisons pr?c?der les diagnoses et les extraits des observa 

tions d'une clef analytique concernant les esp?ces euro 

p?ennes. 

Feuilles ?largies ? la base, toujours uninervi?es; fruits ? sil 

lons atteignant la profondeur des loges.2 
1. 

{ 
Feuilles non ?largies ? ia base, les sup?rieures ordinairement 

plurinervi?es (1); fruits ? sillons superficiels ou bien atteignant 
seulement le tiers de la profondeur des loges.5 

Fruits ? car?nes aigu?s; feuilles lanc?ol?es; floraison estivale. 

.C. autumnalis. 

Fruits ? car?nes obtuses; feuilles lin?aires; floraison printa 
ni?re.C. truncata. 

Fruits ? car?nes tr?s-obtuses.C. oblusangula. 
Fruits ? car?nes aigu?s . . ..4 

Fruits longuement p?dicell?s.C. pedunculata. 
Fruits sessi les ou subsessiles.5 

Fruits ? car?nes bien marqu?es, ? sillons ?troits, assez profonds 
et atteignant le ih ou les 3/s de la profondeur des loges . . 

.C. stagnali s. 

Fruits ? car?nes peu marqu?es, ? sillons larges, superficiels. 0 

Fruits obovales, plus longs que larges .... C. verna. 

Fruits suborbiculaires ou un peu plus larges que longs ... 7 

Fruits bri?vement ou longuement p?dicell?s; sillons ? fond large 

y ^ 
et presque plan.C pedunculata. 

Fruits sessiles ou subsessiles; sillons allant en se r?tr?cissant 

jusqu'au fond.C. h ?mulata. 

51 

(1) A nervure m?diane donnant naissance ? des nervures lat?rales. 
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CALLITRICHE. ? Halorrhagideae. 

( Suivent les caract?res g?n?riques ). 

Sect. I. - EUCALLITRICHE. 

? Plantes amphibies, immerg?es et nageantes (parfois accidentellement 

submerg?es dans les eaux profondes), offrant des stomates sur leurs 

feuilles et leurs tiges, ainsi que des poils ?toiles, ? poils squamiformes de 

l'aisselle des feuilles paucicellulaires. Fleurs munies de bract?oles, o? nues 

par avortement. Anth?res pr?sentant des cellules fibreuses. Grains pollini 

ques ovo?des ou subglobuleux, ? deux membranes. F?condation a?rienne. 

Fruits m?rs ? sillons superficiels ou n'atteignant que le tiers de la profon 
deur des loges. Feuilles polymorphes, plus ?troites ? la base, les sup? 
rieures ordinairement spatul?es et munies de nervures secondaires. 

a. Carpelles ? dos comprim? dans toute leur longueur non gonfl? et 

non gibbeux ? leur base, 

a. Angles du fruit arrondis. 

1. Callttriche obtusangula Le Gall. 

Fruits ? angles arrondis; sillons tr?s-superficiels. Stigmates persis 

tants, dress?s ou ?tal?s. Feuilles sup?rieures plurinervi?es, obovales, sou 

vent dispos?es en rosette; les inf?rieures ?cart?es, plus ?troites. Pollen 

subglobuleux. ? 

Nous pensons que cette esp?ce est fr?quemment confondue avec le 

C. verna. Elle para?t r?pandue dans tous les environs de Gand et il est pro 
bable qu'elle est assez commune dans la zone campinienne. L'auteur en a 

vu des ?chantillons provenant de Belgique (Wetteren) et envoy?s par 
Scheidweiler ? M. Braun, sous le nom de C. verna ? lati folia. 

2. CalIUriche Asagraet n. sp. (C. autumnalis A. Gray, sec. 

sp?cim.). 
? 

Esp?ce de l'Am?rique septentrionale. 

?. Angles du fruit bri?vement car?n?s. 

? 5. Callitrlche verna L. Fl. Suec, H, 5 (pro parte); K?tz. Lin 

naea\ VII; C. vernalis K?tz. apud Rchb. Iconogr.; C. pallens Goldb. 

MB.; C. cophocarpa Sendtn. ? Fruits plus longs que larges, obovales f 

? dos des loges convexes, ? angles bri?vement car?n?s et aigus; sillons de 

la commissure superficiels, les autres m?diocres. Stigmates dress?s ou 

?tal?s, subpersistants. Pollen elliptique. ? 

Cette esp?ce fleurit depuis le printemps jusqu'? l'automne. Ses vari?t?s 
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sont assez nombreuses, et quelques-unes ont ?t? d?crites comme esp?ces 
distinctes ; elles sont r?pandues ? travers toute l'Europe et s'?l?vent de la 

plaine jusque dans la r?gion alpine. 
? 4. Callitriche b?mulata K?tzing apud Rc?ib. icon. Fl. Germ.; 

C. autumnalis K?tz. Linn?ea, VII et Rchb. Iconogr. et auctor. complur. 
? Fruits suborbiculaires ou un peu plus larges que longs. M?ricarpes ? 

dos planiuscule, ? car?nes aigu?s presque rectangulaires; sillons superfi 
ciels. Stigmates allong?s, r?fl?chis, opprim?s, caducs. Pollen subglo 
buleux. ? 

Cette esp?ce fleurit en ?t?. Elle est r?pandue ? travers toute l'Europe. 

Quoiqu'elle s'?l?ve dans les montagnes, elle pr?f?re la plaine. 
? 5. Callitriche pedunculata DC Fl. Fr., IV, 414; Guss. Pl. ra 

rior., 2; Fl. Sic, 8. ? Fruits*suborbiculaires ou un peu plus larges que 

longs, courlement ou longuement p?dicell?s, ? p?dicell?s ?tal?s. M?ri 

carpes ? dos planiuscule,'a sillons superficiels, ? car?nes courtes, s?par?es 

par un large sillon et rejet?es sur le bord extr?me du fruit. Stigmates ?ta 

l?s-r?fl?chis, de longueur m?diocre, tr?s-caducs. Pollen subglobuleux. 
? 

Cette esp?ce fleurit au mois de mai. Elle appartient au sud et ? l'ouest 

de l'Europe. 
6. Callitriche occidentali? . sp. 

? 
Esp?ce de l'?le de Cuba. 

7. Callitriche deflexa A. Br. ? Esp?ce am?ricaine. 

. Angles du fruit amincis en car?nes ail?es. 

? 8. Callitriche stagnalis Scop. Fl. Carniol., Il, 251 ; C. stagnalis 
et C. platycarpa K?tz. Linnaea, VII, 174; Rchb Iconogr. et Rchb. /c. 

Fl. Germ ; C. Wightiana Wall. sec. icon. ( Wight Pl. Ind. or., VI, 1947); 
C. Kiitzingii Rupr. Fl. Ingr.; C. platycarpa Lebel. ? Fruits suborbicu 
. taires, ou un peu plus larges que longs, ou un peu plus longs que larges, 
subsessiles ou bri?vement p?dicell?s. M?ricarpes-? dos sinueux-convexe, 
? sillons de la commissure profonds et largement ouverts, ? car?nes larges 
et aigu?s. Stigmates dress?s ou ?tal?s, persistants. Pollen subglobuleux. ? 

La floraison commence au d?but de l'?t? et continue jusqu'en automne. 

Le C. minor Bellk. Fl. Nam., p. 332. est rapport? comme variation ? celte 

esp?ce. 
9. Callitriche turf osa Bertero in sched. Herb. Berol. ? Esp?ce du 

Chili. 

Angles du fruit amincis en ailes pellucides. 

10. Callitriche macropteryx n. sp. 
? 

Esp?ce de la Nouvelle-Hol 

lande. 

b. Carpelles ? dos comprim? sup?rieurement, gonfl?s-gibbeux ? leur 

base. 
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11. Callitrlche Druniiiiondi . sp. 

? 
Esp?ce de l'Am?rique sep 

tentrionale. 

Sect. IL ? PSEUDOCALLITRICHE. 

? Plantes submerg?es, d?pourvues de stomates et de poils ?toil?s, ? poils 

squamiformes de l'aisselle des feuilles multicellulaires.Fleurs nues. Anth?res 

d?pourvues de cellules fibreuses. Grains polliniques globuleux, glabres, 

priv?s d'exhym?nine. F?condation aquatique. Fruits ? sillons tr?s-profonds 
et p?n?trant jusqu'? l'axe. Feuilles uniformes, les sup?rieures jamais r?u 

nies en rosette, lin?aires ou lanc?ol?es, ? base ?largie, toujours uninervi?es. 

12. Callitrlche autuninalie L. Fl. Suec, II, 4 (pro parte); Wah 

lenb. FI. Lappon., 2; K?tz. apud Rchb. Icon. Fl. Germ.; C. decussata 

Link Jahrb. d. Gew., 3, 31; C. virens Goldb. M?m. Mose , V, 1817; K?tz. 

Linnaea, VII, 186. ? Fruits larges, sessiles ou subsessiles, ? angles 

amincis, ? car?nes aigu?s. Stigmates allong?s, r?fl?chis-apprim?s, caducs. 

Feuilles ?largies ? la base, lanc?ol?es, ?ebancr?es au sommet. ? 

La floraison commence, dans le nord de l'Allemagne, vers la deuxi?me 

quinzaine de juillet , et on trouve des fruits m?rs du mois d'ao?t au mois 

d'octobre. Cette esp?ce habite les ?tangs, les lacs et les eaux ? cours tran 

quille du nord de l'Asie et de l'Europe. Jusqu'ici, elle n'a point encore ?t? 

trouv?e en Belgique, o? elle n'existe peut-?tre pas, ? cause de la latitude 

trop m?ridionale. 11 est probable que ce qui est donn?, dans le Midi, sous 

ce nom, appartient ? un autre type et peut-?tre au suivant. 
? 13. Callitrlche truncata Gussone Pl. rarior., 4; Fl. Sic, 9;C. gra 

m?nea Link Jahrb. d. Gew., III, 31; C' peduneulata M?ller in sched. 

pi. Sard, (non DC); C. amblyocarpa Scheidweiler in sched. ? Fruits 

larges, sessiles, bri?vement ou longuement p?dicell?s, ? p?dicelles ?tal?s, 
? angles amincis, ? car?nes obtuses. Stigmates allong?s, r?fl?chis-?tal?s, 
caducs. Feuilles lin?aires, ?chancr?es au sommet. 

La floraison commence au premier printemps. Les fruits m?rissent en 

avril, dans le midi de l'Europe (M?ller, Gussone), et vers le milieu d'ao?t, 
en Belgique. Cette esp?ce habite les eaux courantes ou stagnantes de 

l'ouest et du sud de l'Europe. Calabre et Sicile (Gussone), ?le de Sardaigne 

(Pula, M?ll., Oliena, Aschers), Portugal (Link, Herb. Berol.); Belgique 

(Gand, Scheidw.). ? 

Les passages compris entre guillemets sont traduits tex 

tuellement soit du latin, soit de l'allemand. 

Dans le travail de M. Hegelmaier, les diagnoses sont 
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suivies d'observations assez ?tendues sur les variations que 

peuvent pr?senter les diff?rents organes, sur la syno 

nymie, etc. 

Comme on le voit, l'auteur s'appuie surtout, pour la 

distinction des esp?ces, sur les caract?res du fruit. Il a 

n?glig? ceux tir?s des bract?oles, qui paraissent peu con 

stants. N'ayant pas fait jusqu'ici une ?tude approfondie de 
ce groupe, nous nous abstenons de juger les esp?ces admi 

ses et la fa?on dont elles sont d?limit?es. Nous croyons 
toutefois que l'ouvrage de M. Hegelmaier est une uvre 

consciencieuse et qu'il poussera nos amateurs ? ?tudier ce 

genre si curieux. Les figures accompagnant celte notice 

bibliographique sont la reproduction fid?le d'une partie de 
celles de la planche III du m?moire analys?. 

Fran?ois Cr?pin. 

Etudes sur le genre Sempervivum Lin., par Martial Lamotte, 

professeur ? ?cole de m?decine et de pharmacie de Cler 
mont-Ferrand (1). 

11 faudrait avoir fait soi-m?me une ?tude approfondie 
de ce genre difficile pour ?tre ? m?me d'appr?cier cette mo 

nographie ? sa juste valeur; mais la r?putation d'observa 

teur habile que s'est acquise son auteur nous donne ? 

penser que ce nouveau m?moire m?rite d'attirer s?rieuse 

ment l'attention. Dans la pr?face, nous lisons : ? Le tra 

vail que je publie aujourd'hui est le r?sultat de plus de 

(1) -8?, de 57 pages; 1864, ClermontJ-Ferrand, Thibaut (Extrait 
des M?moires de l'Acad?mie des sciences, belles-lettres et arts de Cler 

mont-Ferrand. .? M?moire lu en s?ance du 14 janvier 1864). 



Bulletins de la Soci?t? Royale de Botanique de Belgique. Tom. III. 

A. p&r Severey/W Jr?i. ??J'Acad. i?ojr. 


	Article Contents
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	[unnumbered]

	Issue Table of Contents
	Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique / Bulletin van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging, Vol. 4, No. 1 (1865) pp. I-XIV, 1-84
	Front Matter
	Séance du 7 mai 1865 [pp. 1-3]
	COMMUNICATIONS ET LECTURES
	Catalogue des plantes croissant spontanément aux environs de Saint-Trond, de Cortessem, dans les bruyères de Diepenbeek, Genck, Niel, Beverloo, Oostham, et sur les bords de la Meuse, à Mechelen et Boorsheim [pp. 4-36]
	Une petite excursion dans les terrains calaminaires de la Vieille-Montagne (1) [pp. 37-44]
	Notice sur l'aquarium [pp. 44-49]
	Observations sur le Flora von Nord-und-Mittel-Deutschland de M. Auguste Garcke, à propos de la Belgique [pp. 50-55]

	Bibliographie
	Review: untitled [pp. 55-60]
	Review: untitled [pp. 60-67]
	Review: untitled [pp. 67-69]
	Review: untitled [pp. 69-77]
	Review: untitled [pp. 77-82]

	BIBLIOTHÈQUE ET COLLECTIONS [pp. 83-84]
	ERRATUM: Herbarium normale [pp. 84-84]



